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Plan
 Objectifs

 Morale

 Ethique et démarche éthique

 Bioéthique

 Histoire de la bioéthique

 Malentendu thérapeutique

 Les cinq dimensions de la recherche à comprendre 
et à intégrer par le participant



Objectifs d’apprentissage 

 1. Expliquer, au moyen d’exemples, ce que « faire de 
l’éthique » signifie ; être capable de distinguer l’éthique de 
la morale et d’expliquer le passage de la morale à l’éthique 

 2. Expliquer en quoi consiste la bioéthique dans le monde 
de la santé 

 3. Expliquer les faits historiques marquants ayant conduit à 
la naissance de l’éthique de la recherche et de la bioéthique

 4. Définir le malentendu thérapeutique 

 5. Expliquer les cinq dimensions de la recherche à 
comprendre et à intégrer par le participant



Morale
 Etymologie : du latin mores (pluriel de mos), 
moeurs, conduite, manière d'agir, genre de vie, 
habitude. 

 La morale est un ensemble de principes de jugement, 
de règles de conduite relatives au bien et au mal, de 
devoirs, de valeurs, parfois érigés ...

 Science du bien et du mal, théorie des comportements 
humains, en tant qu'ils sont régis par des principes 
éthiques.



Morale 
 La morale propre à une profession, une 

communauté ou une «culture» peut prendre la 
forme de règles, de normes, de lois ou de principes 
déontologiques.

 Exode : les dix commandements

 Code de déontologie médicale



Ethique 
 L'éthique (du grec ethos « caractère, coutume, 
mœurs ») est une discipline philosophique portant sur 
les jugements de valeur. 

 L'éthique se définit telle une réflexion fondamentale 
sur laquelle la morale établira ses normes, ses limites 
et ses devoirs.

 Faire de l’éthique: réfléchir de façon « rationnelle » sur les 
croyances et les convictions concernant le bien et le mal (= 
la morale, la moralité). 



Faire de l’éthique
S’intéresser aux valeurs portées
par les actions humaines

Les valeurs renvoient aux 
repères que nous avons
à propos de ce qui nous semble 
bien et/ou juste

Ces valeurs influencent les décisions que nous prenons 
quotidiennement.



Éthique ou morale?

 Faire de l’éthique ≠ seulement apprendre à agir selon la 
«normalité», les normes de la société, de la culture dans 
laquelle on vit. Si une culture admet qu’on batte les femmes 
qui accouchent, doit-on l’accepter sans y réfléchir?

 Exemple 1. Patiente de 16 ans B+, mère A+ et père O+

 Exemple 2. Patiente enceinte de 4 mois alors que le mari 
était en voyage depuis 6 mois.



 Exemple 3. Monsieur, marié, mais avec de nombreuses 
maîtresses. 

 HIV positif, asymptomatique, mais lourde charge virale. 
Refuse de prendre les antirétroviraux offerts. Préfère se 
soigner avec des méthodes «traditionnelles».

 Refuse d’informer son épouse et ses maîtresses, car il est 
convaincu de ne pas être malade.

 Désarroi de l’équipe qui le prend en charge. 

Morale Éthique 

Situations concrètes



 «faire» de l’éthique, c’est souvent aller d’un pôle moral 
à un pôle éthique, aller-retour, autour de la question: 
Que dois-je faire dans ma vie (privée/professionnelle) 
pour bien faire?

 «faire» de l’éthique, c’est souvent à la fois réfléchir aux 
règles morales, aux normes, aux principes ET 
contribuer à déterminer ces règles, ces normes et ces 
principes.



Ethique de la recherche?
 Le concept d’éthique de la recherche recouvre à la fois 

des règles (voire des lois) locales et internationales 
(pôle moral), et un effort réflexif pour penser l’activité 
de recherche sur l’être humain (pôle éthique).

 Le pôle moral de l’éthique de la recherche est 
aujourd’hui devenu prédominant.

 Il se décline dans une multitude de règles, de 
principes, de codes de conduite et de lois.



Ethique de la recherche
 Ces réglementations origine dans la prise de 

conscience progressive du caractère problématique de 
certaines pratiques en matière de recherche sur l’être 
humain.

 La dénonciation de ces pratiques est souvent présentée 
comme l’origine même de la bioéthique.



Dans le monde de la santé…
 La réflexion éthique dans le contexte de la santé prend 

souvent le nom de «bioéthique».

 Bioethics, 1970, Van Rensselaer POTTER



Bioéthique: tentative de définition
 Bioéthique ≈ mise en œuvre d’une réflexion critique sur les 

valeurs en jeu dans les pratiques de soin et les recherches 
scientifiques touchant à la santé humaine et animale. 

 Pour analyser ces valeurs, mobilisation de diverses 
disciplines: la médecine, le droit, la philosophie, la 
sociologie, la théologie, etc., et a recours à des outils 
méthodologiques spécifiques. 

 Le transfert de ces recherches peut déboucher sur la 
proposition de repères éthiques destinés à guider les activités 
des soignants et des chercheurs concernés.



BIOÉTHIQUE

Éthique de la 
recherche sur l’être humain

Éthique 
de la santé publique

Éthique clinique



La naissance de 
l’éthique de la recherche?

 On fait souvent commencer l’histoire de l’éthique de la 
recherche sur l’être humain avec les expérimentations 
nazies dans les camps de concentration.



La naissance de l’éthique de la 
recherche (suite)
 Le docteur nazi Sigmund Rascher fit immerger environ

300 victimes nues dans de l'eau glacée pendant deux à cinq
heures pour enregistrer leur rythme cardiaque, le contrôle de
leurs muscles et leur température, et nota à quel moment les
sujets perdaient conscience (son objectif déclaré était d'évaluer
combien de temps un pilote abattu pourrait survivre en mer du
Nord).

 Plus de 80 prisonniers moururent pendant ces expériences.
 La mort de ces personnes se justifie par la possibilité

d'améliorer les chances de survie d'un seul pilote allemand.



La naissance de l’éthique de la 
recherche (suite)
 Des expériences comme des inoculations de germes

mortels (typhus) étaient également pratiquées, ainsi que
des expériences sur l'alimentation, sur les gaz de combats,
les brûlures au phosphore, des injections intraveineuses
de phénol, essais de nouveaux sulfamides, etc.

 Ce sont ces atrocités là qui ont débouché sur le premier
texte de régulation à vocation universelle en matière de
recherche sur l’être humain.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Typhus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nol_(mol%C3%A9cule)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfamid%C3%A9


La naissance de 
l’éthique de la recherche?

 Mais une telle présentation de l’origine de l’éthique de 
la recherche ignore des pans entiers de l’histoire de 
l’humanité…

 Il faut d’abord rappeler que la première recherche 
clinique semble due au Dr James Lind en 1747.



James Lind 1747 sur le Salisbury

Combat contre le scorbut: comparaison de six traitements (cidre, vitriol, 

vinaigre, eau de mer, oranges et citrons, préparation magistrale d’un 

chirurgien) sur 12 marins atteints. 6 groupes de 2 personnes, à chaque 

groupe un traitement. Les marins ayant reçu les agrumes résistèrent 

mieux que les autres.



Dans le monde francophone
 Pasteur sur la rage et le traitement expérimental 

(certes réussi) sur le petit Joseph Meister en 1885. La 
méthodologie utilisée par Pasteur a fait couler 
beaucoup d’encre éthique.

 Que dire de la fillette Poughon???



 Du côté anglophone, l’histoire de la lutte contre la 
fièvre jaune, au 19ème siècle et au début du 20ème, 
regorge d’anecdotes qui ont alimenté la réflexion 
éthique. 



La lutte contre la fièvre jaune
En 1897, Guiseppe Sanarelli a cultivé le «bacille» en question 
à partir du sang de patients infectés et l’a injecté à 5 sujets 
qui ont déclaré la maladie. 3 d’entre eux mourront. 
NB: sans leur consentement



Recherches japonaises

 Recherches japonaises en Chine entre 1933 et 1944 qui 
ont fait des milliers de victimes. 

 Selon GlobalSecurity.org, expériences réalisées l’Unité 
731  responsables de 3 000 décès15. 

 Des dizaines de milliers, plus de 200 000 Chinois 
moururent de peste bubonique, du choléra, de 
l’anthrax et d’autres maladies… » résultant de la guerre 
biologique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crimes_de_guerre_du_Japon_Sh%C5%8Dwa


Des règles nées de scandales
 Atrocités nazies durant le 2ème guerre mondiale ayant 

débouché sur le premier texte de régulation à vocation 
universelle en matière de recherche sur l’être humain. 

 Code de Nuremberg (1947) à la suite du «procès des 
médecins» à Nuremberg (1946-1947).

 Déclaration d’Helsinki dont la première version date 
de 1964.



L’histoire ne s’arrête pas là!

 Euphorie médicale à partir de la fin des années 40. Premiers 
antibiotiques, lithium 1949 (psychoses maniaco-dépressives), 
chlorpromazine 1952 (Schizo), méthotrexate (leucémie) 1947, 
vaccin antipolio (1949), chirurgie valves cardiaques (1956), réa 
(1958), défibrillation (56), etc. 
 Avec la nécessité de mener des recherches sur l’être humain



Cassure ! ! ! ! ! ! !!

 Henry K. Beecher (anesthésiste) en 1966 dans The 
New England Journal of Medicine: 22 protocoles 
expérimentaux «problématiques». 

 Populations sensibles: minorités, vieillards, 
enfants, personnes handicapées.



Étude de l’hépatite dans la 
Willowbrook State School (1963)

• Objectif: Comprendre l’évolution 
naturelle de l’hépatite A.



The Jewish Chronic Disease Hospital
• Sloan-Kettering Institute for  Cancer Research : 
• 1963, Dr  Chester M. Southam
• Cellules cancéreuses  22 patients âgés, cachectiques, mais 

non cancéreux
• Objectif : déficience immunitaire liée au cancer



D’autres recherches aux E.-U. ont 
également marqué les esprits …

 Les réactions à chacun de ces dérapages, comme pour 
les précédents, apporteront une pierre supplémentaire 
à l’édifice des règles et des repères éthiques en matière 
de recherche sur l’être humain.



Holmesburg Prison (1951-1974)
• Prisonniers noirs: des greffes de cheveux, implantation corps 

étrangers, brûlures, irradiations peau, exposition à la dioxine, 
l'application et l'ingestion de produits toxiques ...



Étude de la syphilis/Tuskegee
1932/1972

• Participants: hommes noirs, 
pauvres et analphabètes (USA) 

• Syphilis , MAIS aucun traitement, même après découverte de la 
pénicilline. 





Le malentendu thérapeutique

 Malentendu thérapeutique survient lorsque les 
participants d’une recherche ne comprennent pas que 
l’objectif d’une recherche clinique est avant tout de 
produire des connaissances généralisables, sans égard 
particulier pour les bénéfices que les sujets enrôlés 
pourraient éventuellement tirer du fait de leur 
participation (Henderson et al., 2007, PloS Medicine)

 Il faut donc que le participant comprenne qu’il est face 
à une recherche et pas à une procédure thérapeutique 
ou diagnostique classique.



Le malentendu thérapeutique

 L’étude de Tuskegee pourrait servir d’exemple de ce 
qu’il ne faut PAS faire en matière d’éthique de la 
recherche.

 Principal objectif d’éviter l’exploitation des 
participants au nom de la science.

 Il est très difficile d’intégrer ce qu’est vraiment la
recherche sur l’être humain. On parle ici de
«malentendu thérapeutique».



Le malentendu thérapeutique 
et le Tenofovir (Viread®)

 Anti-rétroviral utilisé contre le VIH.

 Family Health International pour Gilead Sciences.

 Testé sur 400 prostituées séronégatives (Douala) : tester 
l’effet préventif de la molécule .

 Information donnée par écrit en anglais à une 
population de femmes illettrées francophones! 

 Certaines femmes pensaient qu’elles participaient à une 
campagne de vaccination. 

 Recours à un groupe contrôle avec placebo. 



Les cinq dimensions de la recherche 
à comprendre et à intégrer par le participant

1. Une recherche clinique a une visée 
essentiellement scientifique: 

 produire des connaissances généralisables ET

 répondre à des questions précises à propos de l’efficacité 
et de la sécurité des interventions étudiées, 

 de façon à voir si ces interventions peuvent ou pas être 
utiles à la santé de futurs patients.



Les Cinq dimensions de la recherche à 
comprendre et à intégrer par le participant

2. Une recherche clinique peut conduire les 
participants à devoir subir des procédures ou 
des tests qui ne vont pas leur bénéficier mais 
qui sont destinés à acquérir de nouvelles 
connaissances.

3. Une recherche clinique est nécessairement 
grevée d’un degré d’incertitude plus ou moins 
important quant aux risques et aux bénéfices pour 
les participants. 



Les Cinq dimensions de la recherche à 
comprendre et à intégrer par le participant

4. Le protocole est le protocole! Participer à une 
recherche nécessite d’adhérer à un certain 
nombre de procédures (molécule précise, doses 
précises, etc.) 

5. Un clinicien devenu investigateur. Dans un 
environnement de soins, le clinicien soigne. Dans 
un environnement de recherche, il doit aussi 
« enquêter » sur la sécurité et l’efficacité des 
dispositifs mis en œuvre.



Conclusion
 Faire de l’éthique, y compris en matière de santé et de 

recherche, c’est tout à la fois réfléchir aux valeurs en 
jeu dans les comportements ET tenter de réguler ces 
comportements grâce à des repères, des normes et des 
règles.

 Connaître le passé peut nous permettre de mieux 
affronter l’avenir. Réfléchir de façon éthique et critique 
à ce passé pourrait nous offrir les clefs d’un avenir plus 
respectueux de l’être humain et des communautés 
dans lesquelles il évolue.



Aksante sana


